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21 septembre 2017

Aux membres de la commission des questions sociales,
de la santé et du développement durable

Carnet de bord
de la réunion tenue à Paris
le 19 septembre 2017
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris le
19 septembre 2017 sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente, en ce qui
concerne :

–

–

Protéger les enfants touchés par des conflits armés (Rapporteure : Mme Sevinj Fataliyeva,
Azerbaïdjan, CE) : réunie à huis clos, a pris note des lettres adressées par M. Arpine Hovhannisyan,
Président de la délégation de l’Arménie auprès de l’Assemblée, et par M. Samad Seyidov, Président de
la délégation de l’Azerbaïdjan auprès de l’Assemblée, sur la question d’un éventuel conflit d’intérêts de
la rapporteure ; a entendu des exposés de M. Melkumyan et de la rapporteure ; après une discussion, et
sur proposition de la rapporteure de réviser l’avant-projet de rapport sur la base de commentaires faits
lors de la discussion, a décidé de revenir sur cette question lors de sa prochaine réunion à Strasbourg
durant la quatrième partie de session 2017 ;

–

Les litiges transnationaux de responsabilité parentale (Rapporteure : Mme Martine Mergen,
Luxembourg, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution
en vue de présenter le rapport pour débat à la Commission permanente lors de sa réunion à
Copenhague, Danemark, le 24 novembre 2017 ;

–

Les activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en
2016-2017 (Rapporteur pour avis : M. Geraint Davies, Royaume-Uni, SOC) : a entendu de la part de
M. Geraint Davies une déclaration d’absence de conflit d’intérêts concernant cet avis pour lequel il a été
désigné rapporteur lors d’une précédente réunion, a examiné et approuvé à l’unanimité un avis tel
qu’amendé, y compris neuf amendements au projet de résolution déposé par la Commission des
questions politiques et de la démocratie ;

–

Changement climatique et mise en œuvre de l'Accord de Paris (Rapporteur : Lord John Prescott,
Royaume-Uni, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ;

–

Le stress au travail (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer, Belgique, PPE/DC) : a examiné une note
introductive ;

–

Etude sur la résistance aux antimicrobiens qui se propage en Europe (Rapporteur : M. Serhii
Kiral, Ukraine, CE) : a tenu une audition avec la participation de :
- M. Matt Oliver, Chef du Secrétariat, Global TB Caucus ;
- Mme Olga Klymenko, une ancienne patiente tuberculeuse ;
- M. Michele Cecchini, Administrateur principal, Division de la santé, OCDE ;
Qualité de l’air et émissions des moteurs diesel dans les centres urbains (Rapporteur :
M. Davies, Royaume-Uni, SOC) : a autorisé le rapporteur à effectuer une visite d’information à
l’Agence européenne de l’environnement à Copenhague (Danemark) ;
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–

La centrale nucléaire du Bélarus : une menace potentielle pour les pays d’Europe (Rapporteure :
Mme Emine Günay, Turquie, CE) : a examiné une note introductive et décidé de changer le titre
comme suit : « La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe » ;

–

L’offre de soins palliatifs en Europe (Rapporteur : M. Rónán Mullen, Irlande, PPE/DC) : a examiné
une note introductive et autorisé le rapporteur à effectuer des visites d’information en Espagne et en
Roumanie ;

–

Programme de travail et priorités de la commission :

–

a désigné M. Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC) rapporteur sur « Les activités de la Banque de
développement du Conseil de l’Europe (CEB) » et entendu de sa part une déclaration d’absence de
conflit d’intérêts ;

–

a examiné la proposition sur « Les perturbateurs endocriniens dans l’eau » qui lui avait été transmise
pour information, et décidé de demander au Bureau que la proposition soit transmise à la commission
pour rapport ;

–

a désigné des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit (sous
réserve de disponibilité des fonds):
-

-

Conférence « Mettre un terme à l’exploitation et aux abus sexuels des enfants : Vers un monde de
ème
réunion du Comité des Parties à la
confiance », 24-25 octobre 2017, Strasbourg ; et 19
Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels (« Comité de Lanzarote »), 25-27 octobre 2017, Strasbourg : Baroness Doreen Massey
(Royaume-Uni, SOC) en sa qualité de présidente de la sous-commission sur les enfants ;
ème
réunion du Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF), 22-24 novembre 2017,
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Strasbourg : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) en sa qualité de présidente de la
sous-commission sur les enfants ;

–

Sous-commission du Prix de l’Europe : a entendu un compte-rendu de la présidente de la
commission sur la cérémonie de remise des Diplômes Européens tenue à Strasbourg le 29 juin 2017
et sur des activités futures ;

–

Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte-rendu de Baroness Doreen Massey
(Royaume-Uni, SOC), présidente de la sous-commission, sur la réunion tenue le matin, et pris note de
son intention de tenir une réunion à l’occasion du séminaire sur les droits des enfants organisé par le
Parlement britannique les 6-7 novembre 2017 à Londres ;

–

Changements dans les sous-commissions :
Sous-commission sur les enfants
M. Jan Škoberne (Slovénie, SOC) est devenu membre titulaire ;

–

Dates et lieux des prochaines réunions :
Commission plénière :
-

Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg ;
Mercredi 6 décembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ;

Sous-commission sur la Charte sociale européenne :
-

Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg (date à
confirmer) ;
Vendredi 27 octobre 2017, Paris, séminaire parlementaire sur la mise en œuvre de la Charte
sociale européenne ;

Sous-commission du Prix de l’Europe :
-

Cérémonie de remise du Prix de l’Europe 2017 à la ville de Lublin, Pologne, 25 septembre
2017 ;
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Sous-commission sur les enfants :
-

Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg (date à
confirmer).

Sous-commission de la santé publique et du développement durable
-

Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg (date à
confirmer).

***
La Sous-commission sur les enfants, réunie à Paris le 19 septembre 2017, sous la présidence de
Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), présidente :
–

Projet de Lignes directrices du Conseil de l’Europe pour les Etats membres relatives à la
protection, promotion et réalisation des droits des enfants dans l’environnement numérique : a
eu une discussion sur le projet de lignes directrices en vue de préparer des commentaires écrits lors
de la quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée ;

–

Programme de travail de la sous-commission : a entendu un exposé de la présidente concernant le
Séminaire sur les droits des enfants organisé par le Parlement britannique les 6-7 novembre 2017 à
Londres (Royaume-Uni) ;

–

Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit :
-

Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg (date à
confirmer) ;
6-7 novembre 2017 à Londres (Royaume-Uni), à l’occasion du Séminaire sur les droits des enfants
organisé par le Parlement britannique (sous réserve de l’autorisation du Bureau).

***
Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Ayşegül Elveriş
_______________

cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie
Secrétaire Général du Congres
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme
Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe
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